PROGRAMME DE FORMATION
« SE PRÉPARER À L'AUDIT DE CERTIFICATION QUALIOPI »
PUBLIC : Centre de formation, service RH, indépendants
PRÉ-REQUIS : Connaissance des enjeux de la certification Qualiopi, être référent de
la démarche de certification au sein de son organisme de formation.

OBJECTIFS DE FORMATION
✔ Comprendre les enjeux et obligations de la nouvelle certification Qualiopi
✔ Justifier, adapter, améliorer l’existant, innover en prenant en compte la nouvelle réglementation
✔ Se préparer à l’audit initial de certification
✔ Définir une stratégie formation applicable dans un centre de formation à partir des nouvelles
obligations légales.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
✔ Comprendre les évolutions de la réglementation (Du Datadock au RNQ)
✔ Prendre en main les 32 indicateurs QUALIOPI
✔ Diagnostiquer les indicateurs à risques, définir un plan d’action
✔ Justifier, améliorer l’existant
✔ Connaître les règles d'audit, se préparer
✔ Définir une stratégie de développement adapté aux valeurs et objectifs de l’organisme de
formation

DATE(S) : à définir, en fonction de vos disponibilités : possibilité en intra par demijournée, à distance en séquence de 2h, pour favoriser la mise en oeuvre sur le terrain)

DURÉE ET HORAIRES : 14 heures : 4 séances de 2h de 14h à 16h + Audit Blanc
(6h dont 3h de préparation tutorée)

LIEU : A distance , utilisation d'une plateforme de formation collaborative
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TARIF
Nous consulter
Possibilité de financement – Renseignements auprès de votre OPCO

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
✔ Méthodes essentiellement actives, à partir de la pratique des participants, réflexion collective
✔ En présentiel ou à distance

MOYENS PÉDAGOGIQUES
✔ Formation dispensée dans une salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un paperboard et/ou
tableau blanc
✔ Support de formation remis par Ludik’Métiers par voie dématérialisée
✔ Remise de documents de travail, modèles à réinvestir

INTERVENANT(E)(S)
Déborah RANDA : 11 ans d’expérience en qualité de formatrice - coach, spécialisée en Droit de la
formation, ingénierie des compétences – 13 ans d’expérience en qualité de responsable formation

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
✔ - Comprendre les évolutions de la règlementation
Apports du Datadock, et de la certification QUALIOPI
Appréhender et prendre en compte les acteurs importants dans la démarche QUALIOPI

✔ - Connaître les règles d’audit, se préparer aux évolutions (du Datadock au RNQ)
Connaître les nouveaux indicateurs, repérer les évolutions
Prendre en compte les supports définis par le législateur et utilisés par les auditeurs
✔ - Diagnostiquer les indicateurs à risques, définir un plan d’action
Positionner son organisme par rapport à chaque indicateur du référentiel qualiopi
Structurer les éléments de preuve existants, consolider si nécessaire
Mettre en place les axes d’amélioration
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✔ - Se préparer à l’audit
Travailler sa posture et se préparer à l’oral
Simulations : Audit Blanc
Apporter les améliorations nécessaires

MODALITÉS D'ÉVALUATION
✔ Retour sur les travaux réalisés
✔ Audit blanc
✔ Evaluation à chaud remise à la fin de la formation
✔ Evaluation à froid remise 3 mois après la formation
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